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LE PROBLEME DE LA POLLUTION

On peut considerer que la Croix-Rouge est engagee dans la lutte pour
Venvironnement, comme Vindiquait la publication de la Ligue, Panorama \
qui, pour illustrer ce fait, signalait que la Croix-Rouge bulgare, par
exemple, fait partie des organisations non gouvernementales nommees au
sein d'une Commission interministerielle sur I'environnement, creee
recemment par le Gouvernement dans le cadre d'une serie de mesures
antipollution.

Sur un plan plus general, la necessite sHmpose d'une legislation inter-
nationale, et le Dr J. de Moerloose, chef du Service de legislation sanitaire
de VOMS, rappelle, dans une etude dont nous reproduisons quelques ex-
traits 2, les efforts successifs du legislateur dans ce domaine :

. . . Depuis quelques annees, le nombre des mesures legislatives
contre la pollution de Pair, de Peau, du sol, etc., s'est tellement accru que
ce qui suit ne peut etre considere que comme une 6bauche de legislation
comparee.

Dans une premiere periode s'etendant jusqu'au XIXe siecle, les
mesures se limitent aux seules agglomerations urbaines et ne comportent
que des dispositions de caractere tres general visant l'assainissement, tels
par exemple Pinterdiction de provoquer des fumees epaisses, Pinterdic-
tion d'&ever du betail dans les villes, Pemplacement de certaines entre-
prises artisanales malfaisantes pour Penvironnement, etc.

La deuxieme periode concerne les pays qui, au XIXe siecle, connais-
sent la revolution industrielle. Ainsi PAngleterre, la France, PAllemagne
et leurs voisins voient se developper rapidement les hauts fourneaux, la
chimie industrielle, Putilisation de la machine a vapeur, tous foyers
de pollution, implantes parfois au coeur meme des agglomerations ur-
baines ou dans leur peripherie immediate, sans tenir compte des conse-
quences pour la sant6 de Phomme. A cette epoque d'ailleurs, il convient
de remarquer qu'il n'y avait pas de Ministere de la Sante" publique et

1 Geneve, 1971, N° 4.
a Sante du Monde, OMS, Geneve, 1971.
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que Ton ignorait tout des effets sur la sante de certaines emanations
industrielles.

La troisieme p£riode, c'est-a-dire celle du XXe siecle, se caracterise
par le d^veloppement gigantesque de l'industrie dans de nombreux pays,
les nations agricoles s'efforcant e"galement de s'industrialiser.

Au cours de cette troisieme p6riode, on peut distinguer trois etapes
en matiere de legislation. Durant la premiere, le le"gislateur exprime dans
les textes sa conviction que les mesures legislatives, pour etre efficaces,
doivent Itre prises sur trois fronts, a savoir: la pollution industrielle, la
pollution par les centrales thermiques et le chauffage domestique et
enfin, plus re'cemment, la pollution par les vehicules a moteur. Dans la
deuxieme etape, le 16gislateur ajoute a la necessite de lutter contre la
pollution de l'air celle d'6viter la pollution de l'eau et du sol. Dans cer-
tains pays, il preVoit meme des mesures contre le bruit et les vibrations.
En meme temps lui apparait le besoin d'une re"glementation d'ensemble
et non plus fragmentaire, dans le souci de proteger l'environnement
global. La dispersion des responsabilit6s et la multiplicite d'autorites
ind6pendantes ou autonomes sont une entrave a une solution d'ensemble
du probleme. Une legislation ne visant que la pollution de l'air est
insuffisante. Ce sont d'ailleurs les memes sources qui peuvent polluer l'air
aussi bien que l'eau. Pendant cette deuxieme etape, l'autorite legislative
cr£e dans de nombreux pays un organisme central responsable des
mesures contre la pollution ou, tout au moins, de leur coordination.
Presque toujours l'organisme central depend du Ministere de la Sante
publique puisque, avant tout autre impfratif, il s'agit de proteger la
sant6 de l'homme.

La troisieme etape, dans laquelle nous nous trouvons actuellement,
est caract6ris£e par la conviction de l'autorite sanitaire qu'il devient
indispensable d'harmoniser la legislation des differents pays. En eflfet, la
pollution de l'air et de l'eau ne connait pas de frontiere. En Suede par
exemple, sous l'influence de la pollution atmospherique caused par l'in-
dustrie des grands pays industriels du sud, on a constate" une acidification
des pluies avec, comme re"sultat, la modification et meme la destruction
d'une certaine faune dans les lacs su6dois...

. . . Une des difficult6s que rencontrent les pays lors de l'elaboration
de textes 16gislatifs concerne la normalisation des m6thodes d'analyse et
de mesure de la pollution, de meme que la determination des normes
acceptables de puret6 de l'air ou leur corollaire, a savoir les seuils admis-
sibles de pollution. Les organisations internationales sp£cialisees, et en
particulier 1'OMS, sont appel6es a jouer un role capital dans ce domaine.
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L'harmonisation des legislations est indispensable car il ne serait pas
Equitable que, dans la competition internationale et la conquete des
marches, les pays industriels « pollueurs » b6ne"ficient de couts de pro-
duction moins eleves et s'assurent d'injustes avantages.

On reproche souvent aux mesures legislatives leur manque d'effica-
cite. En r&ponse a ces critiques, on peut pr6ciser que l'application de la
« Clean Air Act» de 1956 a eu pour effet a Londres d'augmenter le nom-
bre de journ6es d'ensoleillement et de diminuer de 80 pour cent la con-
centration des fumees. Le controle de dix mille chaufferies a Paris a
permis l'arret de fum6es, comme il a e"te" constate" a l'occasion de la
Semaine pour l'Air Pur, a Paris, en 1969. II faut d'ailleurs reconnaitre
que les entreprises peuvent pallier souvent a peu de frais les pertes d'hy-
drocarbures et l'elimination de fumees.

Actuellement, la plupart des pays prennent des mesures actives contre
la pollution. Meme dans des endroits tels que Malte ou Hong-Kong, par
exemple, qu'on croirait de par leur situation geographique a l'abri du
probleme, de nouvelles lois viennent d'entrer en vigueur. Involution
des mesures est actuellement d'une rapidite" telle qu'un premier bilan,
publie en 1963 par 1'OMS sous le titre « La pollution de l'air », s'avere
aujourd'hui completement depasse"...

LE ROLE DE L'HOPITAL DE BASE

Le concept de Vhopital rta cesse d'evoluer au cours des siecles et il doit
s'adapter aujourd'hui aux changements dans les programmes de saute" qui,
eux-memes, dependent des besoins de la population dans le domaine des
soins medicaux. Dans un article dont nous reproduisons ci-apres quelques
extraits x, le DT R. F. Bridgman montre que Vhopital de base dont il
definit lafonction, remplace maintenant Vhopital rural et il indique quelle
est, selon lui, la vote de Vavenir.

Les resultats du concept de « dispensarisation », applique sur une
large e"chelle en URSS, sont maintenant evidents. Des moyens simples et

1 Sante du Monde, magazine de l'Organisation Mondiale de la Sant6, Geneve.
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